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Enquête réalisée par Internet du 3 au 6 mai 2021.
Recueil

Echantillon de 1500 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
Echantillon

La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des quotas appliquée aux
variables suivantes : sexe, âge, profession de la personne interrogée, région et catégorie
d’agglomération.

Les rappels mentionnés sont ceux d’une précédente étude réalisée pour Orano en avril 2019 auprès
d’un échantillon représentatif de 2 400 Français, qui avaient été interrogés par téléphone.
Rappels

Q1. Selon vous, quelle est la première source d’électricité en France ? Question ouverte, réponses spontanées
Base : à tous (1500 répondants)

Nouvelle question

Le nucléaire

52%
Hommes : 66% / CSP+ : 64% / 65 ans et plus 60%

24%

EDF
La centrale électrique (sp) / Electricité (sp)

4%

ENGIE

2%

L’hydraulique

2%

L’éolien

1%

ERDF / ENEDIS

1%

Le solaire

1%

Autre

1%

Vous ne savez pas

12%

Réponses erronées : 36%
Dont autres énergies : 4%

Q3. L’électricité peut provenir de plusieurs sources : elle peut être d’origine nucléaire, thermique, solaire, éolienne, hydraulique ou encore être fabriquée à
partir de biomasse. Selon vous, quelle est aujourd’hui le pourcentage d’électricité d’origine nucléaire en France ? Question ouverte, réponses spontanées
Base : à tous (1500 répondants)

En moyenne, les
Français estiment que le
pourcentage d’électricité
d’origine nucléaire est de

62%
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(2019 : 59%)

Entre 60 et 69%

En détail :
Hommes 65% / CSP+ 64%

Entre 70 et 79%

L'énergie nucléaire
représente

30%

Moins de 60%

35%

19%

15%

31%

22%

16%

Entre 80 et 89%

17%

71%*

de la production
d'électricité française.

90% et plus

Nsp : 1%

4%

3%

Nsp : 7%

* Source : RTE – Bilan électrique 2019 https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/le-nucleaire-en-chiffres

Q2. De manière générale, diriez-vous que le nucléaire constitue pour la France…
Base : à tous (1500 répondants)

A RETENIR

Un handicap
15%
(2019 : 34%)
18-34 ans 20%

Un atout
50%
(2019 : 47%)

65 ans et plus 67%
Hommes 62%
Bac +3 ou supérieur 57%

Ni l'un ni
l'autre
35%
(2019 : 17%)

Q9. Parmi les arguments suivants en faveur du nucléaire, quels sont les trois que vous trouvez les plus convaincants, vous personnellement ?
Base : à tous (1500 répondants)
A RETENIR
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L’indépendance énergétique de la France

53%
50-64 ans 50% / CSP+ 55%
65 ans et plus 63% / Agglomération parisienne 60%

Une électricité produite sans interruption

39%

46%
-

65 ans et plus 46%

Le faible coût de l’électricité

30%

Hommes 39%
Hommes 34%

L’absence de rejet de CO2 dans l’atmosphère

28%

35%
34%

Hommes 36% / 65 ans et plus 35%

Un savoir-faire industriel français qui s’exporte

24%

33%

Hommes 30%

Un secteur qui crée des emplois en France
La sûreté des installations
nucléaires, qui sont contrôlées régulièrement
Des investissements réalisés
il y a longtemps sur lesquels il faut capitaliser
Une bonne gestion des déchets nucléaires

20%
18-34 ans 26% / CSP- 26% / Femmes 24%

15%

27%
17%

11%

24%

8%

Aucun de ces arguments
Ne se prononce pas

39%

12%
1%

Total supérieur à 100% car trois réponses étaient possibles

6%
1%

(un item ayant été
ajouté, les rappels
sont à analyser
avec précaution)

Q10. Parmi les arguments suivants contre le nucléaire, quels sont les trois que vous trouvez les plus convaincants, vous personnellement ?
Base : à tous (1500 répondants)
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La production de déchets non recyclables

59%

56%

65 ans et plus 71% / Hommes 63%

Le vieillissement des installations nucléaires françaises

55%

45%

65 ans et plus 68%

Le risque d’accident

52%

52%

Agglomération parisienne 58% / 50 ans et plus 56%

Son impact négatif sur l’environnement

24%

39%

18-34 ans 41% / CSP- 32% / Femmes 30%

Son impact négatif sur la santé

22%

43%

18-34 ans 38% / Femmes 29% / CSP- 28%

L'absence de mines d'uranium en France
Le coût trop élevé du nucléaire
Une industrie en perte de vitesse,
qui ne crée plus d'emplois
Aucun de ces arguments

16%
11%
5%
8%

Total supérieur à 100% car trois réponses étaient possibles

16%
15%
11%
1%

A RETENIR

Q11. Parmi les arguments suivants que l’on évoque parfois à propos de l’énergie nucléaire et de l’indépendance de la France, quels sont ceux qui vous
paraissent les plus importants ?
Base : à tous (1500 répondants)
Nouvelle question

C’est une énergie produite en France

42%
65 et plus 52%

C’est un secteur sensible dont il vaut mieux conserver la maîtrise en France

36%
65 et plus 49% / Bac +3 ou plus 41% / Hommes 39%

Cela créé des emplois en France

22%
18-34 ans 28%

C’est une énergie / une technologie qui s’exporte à l’étranger

18%
Agglomération parisienne 26% / Hommes 23% / 50 ans et plus 22%

Cela contribue au développement économique des territoires en France

16%
18-34 ans 20%

Cela permet de développer une filière d’excellence en France

13%
Hommes 18%

Aucun de ces arguments

16%
Femmes 20% / CSP- 20%

Ne se prononce pas

1%

Total supérieur à 100% car deux réponses étaient possibles

Q8. Globalement, diriez-vous que l’électricité produite en France est plus, moins ou ni plus ni moins chère que celle produite dans les autres pays
européens ?
Base : à tous (1500 répondants)

Moins chère
30%
(2019 : 29%)
Hommes 43%
65 ans et plus 42%

Ni plus ni moins chère
41%
(2019 : 29%)

Ne se prononce pas
1%

Plus chère
28%
(2019 : 38%)
CSP- 39%
35-49 ans 37%
Femmes 34%

Q16. Selon vous, le nucléaire est-il un secteur en France qui…
Base : à tous (1500 répondants)

Supprime des
emplois
8%
(2019 : 22%)

Ne se prononce pas
1%

Crée des
emplois
41%
(2019 : 56%)
Hommes 49%
65 ans et plus 46%

Ni l'un ni l'autre
50%
(2019 : 21%)

Q17. Selon vous les emplois proposés par la filière nucléaire…
Base : à tous (1500 répondants)

Nouvelle question

S’adressent à des
personnes très diplômées
(Bac+4 et plus)
36%
CSP- 46%
18-34 ans 44%
Femmes 41%

Ne se prononce pas
1%

S’adressent à des
personnes ayant
tout type de
diplômes
63%
65 ans et plus 70%
CSP+ 70%
Hommes 68%

Q20. Selon vous, quels sont parmi les éléments suivants les principaux enjeux auxquels seront confrontées les générations futures dans le domaine
environnemental ?
Base : à tous (1500 répondants)
A RETENIR

Nouvelle question

La lutte contre le dérèglement climatique

53%
65 ans et plus 58%

La préservation des ressources naturelles

36%

Le traitement des déchets nucléaires

30%
65 ans et plus 35%

Le traitement des déchets plastiques

29%

22%

La protection de la biodiversité

18-34 ans 27%

La réduction de l’artificialisation des sols

14%
65 ans et plus 18%

Ne se prononce pas

1%

Total supérieur à 100% car deux réponses étaient possibles

Q4. Selon vous, le nucléaire contribue-t-il à la production de gaz à effet de serre (CO2) et au dérèglement climatique ?
Base : à tous (1500 répondants)
A RETENIR

65 ans et plus 62%
Hommes 53%
Cadres 51%

Non

Oui

42%

58%

(2019 : 30%)

(2019 : 69%)

Non, pas du
tout
16%
(2019 : 17%)

Non, pas
vraiment
26%
(2019 : 13%)

Oui, beaucoup
19%
(2019 : 34%)

Oui, un peu
39%
(2019 : 35%)

18-34 ans 75%
CSP- 71%
Femmes 68%
(2019)
18-34 ans : 86%
CSP- : 80%
Femmes : 79%

Q5. Quelles sont parmi les énergies suivantes celles qui selon vous contribuent moins à la production de gaz à effet de serre que le nucléaire ?
Base : à tous (1500 répondants)
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0

Le solaire

68%

63%

65 ans et plus 76%

0

L'éolien

64%

61%

Elève, étudiant 82% / Hommes 67% / 35-49 ans 68%

0

L'hydraulique

51%
Hommes 43% / CSP+ 50%
Hommes 60% / CSP+ 58% / 65 ans et plus 56%

36%

0

La géothermie

44%

33%

65 ans et plus 53% / Hommes 48%

0

La biomasse

17%

16%

Elève,
étudiant 34% / Cadres 28% / Moins de 50 ans 20%
0

Le charbon

5%

11%

5%

10%

0

Le gaz
0

Le pétrole

4%

10%

0
Aucune

6%

Total supérieur à 100% car plusieurs réponses étaient possibles

1%

Q6. Selon vous, quelles sont les sources d’énergies qui ont le plus d’impact négatif sur la biodiversité ?
Base : à tous (1500 répondants)
Nouvelle question

Le pétrole

73%
35 ans et plus 75%

Le charbon

69%
65 ans et plus 83% / Cadres 81% / Hommes 77%

Le gaz

37%

CSP+ 69%
Cadres 47%

Le nucléaire

30%
18-34 ans 45% / Employé 41% / Femmes 37%

L’éolien

6%

L’hydrogène

3%

La biomasse

3%

Le solaire

3%

L’hydraulique

2%

Le géothermie

2%

Aucune
Ne se prononce pas

4%
1%

Total supérieur à 100% car trois réponses étaient possibles

Q7. Selon vous, quelles sont les sources d’énergies qui ont le plus d’impact négatif sur l’artificialisation des sols (c’est-à-dire le fait de transformer des
sols naturels, agricoles ou forestiers pour les affecter à des fonctions urbaines ou de transport : habitat, équipements publics, routes…) ?
Base : à tous (1500 répondants)
Nouvelle question

Le pétrole
Le charbon
Le nucléaire
Le gaz
L’éolien
La géothermie
Le solaire
La biomasse
L’hydraulique
L’hydrogène
Aucune
Ne se prononce pas

0
51%
Professions
intermédiaires 58%
0

44%
Professions
intermédiaires 54% / 65 ans et plus 52 % / Hommes 48%
0
CSP+ 69%
24%
18-34
ans 31% / Femmes 27%
0

23%
0
15%
0
11%
0
8%
0
8%
0
7%
0
4%
0
10%
0
2%

Total supérieur à 100% car trois réponses étaient possibles

Q12. Quelles sont selon vous les principales difficultés associées aux déchets nucléaires ?
Base : à tous (1500 répondants)

Nouvelle question

Leur stockage

53%
65 ans et plus 68% / Hommes 58%

La capacité à les recycler

48%
18-34 ans : 52%

Leur durée de vie

42%
65 ans et plus 54% / Cadres 53%

Le risque d’accident lors de leur transport

22%
18-34 ans 30% / CSP- 28%

Leur volume, leur quantité

14%
18-34 ans 22% / CSP- 20%

Total supérieur à 100% car deux réponses étaient possibles

Q13. Parmi les éléments suivants, qu’est-ce qui vous inquiète le plus concernant les déchets nucléaires ?
Base : à tous (1500 répondants)
A RETENIR

Nouvelle question

Leur impact
sur la santé
21%
25-34 ans : 27%
Femmes : 26%

Ne se prononce pas
1%

Leur impact
pour les
générations à
venir
46%
65 ans et plus 60%
Communes rurales 55%
Hommes 51%

Leur impact sur
l'environnement
32%
18-34 ans 42%

Q14. Selon vous, le combustible qui est utilisé dans les centrales nucléaires pour produire de l’électricité peut-il être recyclé ?
Base : à tous (1500 répondants)

Oui

66%

Ne se prononce pas
1%

Non
33%

(2019 : 61%)

Oui, en grande
partie
17%
(2019 : 18%)

(2019 : 37%)

Oui, en petite partie
49%
(2019 : 43%)

Cadres 73%
Hommes 70%

Q15. Selon vous, la part de combustible nucléaire qui pourra être recyclée dans les années à venir va plutôt…
Base : à tous (1500 répondants)

Nouvelle question

Diminuer
14%

Ne se prononce pas
1%

18-34 ans 19%
CSP- 19%

Augmenter
45%
Hommes 50%
Bac+3 ou plus 50%
50 ans et plus 48%

Rester Stable
40%

Q19. Le gouvernement français a défini en novembre 2018 les grandes orientations à suivre concernant la production d’électricité en France dans les
prochaines décennies. D’après ce que vous en savez, est-il prévu d’avoir une production d’électricité à partir d’énergie …
Base : à tous (1500 répondants)
A RETENIR
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Nucléaire et renouvelable

64%

54%

Cadres 77% / 65 ans et plus 76% / Hommes 72%

Renouvelable uniquement

21%

26%

18-34 ans 27% / Femmes 25%

Nucléaire, fossile (comme le charbon ou le pétrole)
et renouvelable

10%

12%

18-34 ans 15% / Femmes 13%

Nucléaire uniquement

Ne se prononce pas

4%

1%

5%

3%

Q18. Pensez-vous qu’à l’avenir, le recours à l’énergie nucléaire va…
Base : à tous (1500 répondants)
A RETENIR

Augmenter ou
rester stable

Dans le monde

33%

En Europe

21%

En France

20%

Augmenter

31%

35%

29%

49%

39%

Rester stable

40%

Diminuer
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1%

64%

61%

1%

50%

52%

1%

59%

54%

Ne se prononce pas

